« La lecture est une porte ouverte sur un monde enchanté »
François MAURIAC

Année 2017 n°13
Mercredi 29 mars
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COADIC : COAD + IC
De coat : le bois. Ic ou ig est un diminu f qui veut dire pe t.
Sens : le pe t bois

LES CARTES D’ELECTEURS
Mairie
02.98.07.07.07
Du lundi au vendredi
09h -12h et 14h -17h
(sauf le 4ème jeudi du mois :
09h-12h et 15h-17h)
Le samedi 09h -12h
mairie@loperhet.fr
www.loperhet.bzh
Facebook—mairie de Loperhet

Élu(e) de permanence
En dehors des heures
d’ouverture : 06 11 76 80 16

C
Le 30 mars

Bacs verts

Tradi onnellement, avant chaque élec on présiden elle, les listes électorales font l’objet d’une refonte. La «refonte» est une opéra on matérielle visant à meCre à jour les listes en reclassant les électeurs par ordre alphabé que et en leur aCribuant un nouveau numéro. En conséquence, chaque électeur et électrice recevra une nouvelle carte dans les jours à venir. Si vous ne recevez pas votre nouvelle
carte avant le 1er tour des élec ons présiden elles, nous vous remercions de prendre contact avec la
mairie. Il est rappelé que la présenta on de la carte d’électeur n’est pas obligatoire mais qu’elle est
fortement recommandée car elle facilite grandement les opéra ons de vote.

LES BUREAUX DE VOTE
La commune est répar e en 4 bureaux de vote : deux bureaux à la mairie, salle du conseil municipal et
salle Espace 2000, deux bureaux à Steredenn, salle Chorus et salle Concerto.
Le bureau 1 salle du conseil municipal se rapporte à l’« Est » du Bourg,
Le bureau 2 salle Espace 2000 se rapporte au « Nord-Ouest» du bourg et au « Nord » de la commune.
Le bureau 3 salle Chorus de Steredenn se rapporte au « Sud » du Bourg.
Le bureau 4 salle Concerto de Steredenn se rapporte au « Sud » de la commune.
Dans chacun des bureaux sont inscrits environ 700 électeurs.
La carte ci-après précise les limites des bureaux.

U
Pompiers

18

Gendarmerie

17

Médecins

15

Pharmacie

3637

Enfance en danger

119

Maltraitance personnes âgées 3977

Secours en mer 196/VHF canal 16

D 01

2

Lundi avant 17h00
Lundis fériés : le mardi avant 12h00
Dépôt en mairie ou par mail
mairie@loperhet.fr

I 3

4

Retrouvez tous les numéros u les
sur le mémento disponible en mairie
ou sur le site de la commune

www.loperhet.bzh

La carte complète des bureaux de vote est consultable directement sur le site internet de la commune : www.loperhet.bzh
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TRAVAUX SUR LE RESEAU ELECTRIQUE
En raison de l’entre8en du réseau électrique, une coupure d’électricité est prévue le mercredi 5 avril, entre 13h30 à 16h30, sur les
secteurs suivants : 85, 95, 105, 20 Saint Jacob, le carn, 85, 40, 50, au 52, 56, 60, 64 au 66, 70, 80, 90, 100, 106, 110 route de plougastel. Dans le cas où vous resteriez sans courant après la période indiquée, vous pourrez joindre le service dépannage ERDF au
09.72.67.50.29.

DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION A L’ECOLE ERIC TABARLY
Le dossier de pré-inscrip on à l’école Eric Tabarly est disponible sur le site de la commune (Rubrique : Grandir à Loperhet / Educaon / Etablissement scolaires / Ecole Publique Eric Tabarly). Vous pouvez dès à présent, l’imprimer pour le remplir et le déposer en
mairie. Vous pouvez également le re rer en mairie.

AIDE A L’UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES
POUR VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Un atelier d’aide aux démarches et à l’u lisa on de l’ou l informa que vous est proposé par le CCAS. L’accueil se fait à la mairie,
sur RDV. Il s’adresse à toute personne en demande d’aide et de conseils, en diﬃculté dans la réalisa on des démarches administraves sur internet, dans la créa on et ges on des comptes (boîte mail, sécurité sociale, CAF, pôle emploi, etc…). Cet atelier est assuré par Timothée GLOAQUIN, en service civique. Le service est disponible jusqu’au 30 avril. Pour plus d’informa on ou pour la prise
d’un RDV, contactez la mairie au 02.98.07.07.07.

AVIS D’ELAGAGE
Enedis a conﬁé à l’entreprise SARL BSM MARTINEAU situé 15 rue Maurice Trésiguy à Pleyben, la mise en conformité de leurs réseaux électriques. Les travaux auront lieu très prochainement sur la commune. Les produits de coupe seront laissés sur place à la
disposi on des propriétaires.

PASSAGE DU DERATISEUR
Le déra seur sera présent sur la commune le mercredi 5 avril. Inscrivez-vous en mairie (au 02.98.07.07.07 ou par courriel à mairie@loperhet.fr) jusqu’au mardi 4 avril. L’interven on est réservée aux rats. Si certaines personnes demandent une interven on
pour des souris, ceCe dernière leur sera facturée. De plus, seuls les par culiers sont concernés. Les professionnels, agriculteurs
doivent contractualiser auprès d’une entreprise de déra sa on.

CAFÉ-DISCUT’: HISTOIRE DE LOPERHET
RDV au foyer St-Yves le mercredi 5 avril, de 15h à 17h30. Venez nombreux échanger sur la commune, son histoire, raconter vos
anecdotes ! Sur place, des photos de Loperhet autrefois, des extraits du livre de Léo Quillien…Tout cela dans une ambiance conviviale autour d’un pe t goûter.

VOILE SCOLAIRE AU CNRL
Le CNRL oﬀre la possibilité aux écoles qui le souhaitent d'intégrer un cycle de huit séances de voile dans le projet pédagogique des
classes du cycle 3. De longue date, ceCe oﬀre a existé puis s'est développée à compter de 2006 grâce à l'ac on de sensibilisa on
menée à l'époque par le CNRL auprès de la Communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas. Une poli que nau que
scolaire ﬁnancée par la CCPLD allait permeCre à une quarantaine de classes du territoire de bénéﬁcier de l'oﬀre faite par les centres
nau ques. CeCe poli que est en voie d'être reconsidérée par l'actuelle équipe élue à la CCPLD, une reconﬁgura on qui, si elle devait s’avérer eﬀec ve pour la prochaine rentrée scolaire entraînera une baisse importante de l'ac vité. En eﬀet, la majorité des
classes du primaire sur nos communes sont des classes à double et triple niveau. Or il ne serait plus ques on de ﬁnancer chaque
année de telles classes au mo f que la par cipa on de certains élèves aurait été ﬁnancée l'année précédente. Il est simple d'imaginer que face à une telle mesure de limita on du ﬁnancement, nombres de classes ne pouvant pas prendre en charge l'ac vité la
supprimeront de leur projet. Une telle éventualité aura évidemment des conséquences directe sur la suite du projet associa f du
CNRL, voire sa survie.

ESPACE JEUNES - PROGRAMME VACANCES AVRIL
Lundi 10 avril : projet « art en marche » - 13h30/17h- 2,50 € . Mardi 11 avril: soirée intercommunale: les jeux - 18h30/22h30 - 2 €
Mercredi 12 avril: course d’orienta on -13h30/17h - 2,50 €. Jeudi 13 avril: jeux spor fs: : 13h30/17h- 2,50 €. Vendredi 14 avril: cuisine: les pe ts choux: 13h30/17h- 2,50 €. Soirée chic: 19h45/23h15 - 6€. Mardi 18 avril: bubble foot 13h30/16h - 12,50 € Mercredi
19 avril: le skate park s’anime: 14h/17h: gratuit. Jeudi 20 avril: jeux extérieurs:: 13h30-17h - 2,50 €. Vendredi 21 avril :libre choix
13h30/17h30 - 2,50 €. Inscrip ons et informa ons auprès de l’Espace Jeunes au 02 98 07 14 81 ou 06 11 12 27 69 ou par mail: espacejeunes@loperhet.fr
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VIE

A S S O C I AT I V E

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
HORAIRES D'OUVERTURE
Lundi après-midi :16h00 -18h00
Mercredi : 10h00 - 12h00 / 14h00-18h00
(vacances scolaires :14h00-16h00)
Vendredi après-midi : 16h00-18h00
Samedi : 10h00-12h00/ 14h00-16h00
EXPOSITION
Jean-Jacques Lemaitre présente des photos prises lors d'un
voyage sur "L"Afrique" visible aux heures d'ouverture de la bibliothèque. Exposi on de Pascale Cage "Des visages, des ﬁgures"
du 18 mars au 30 avril.

VIE

ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE LOPERHET
L’associa on des plaisanciers de Loperhet invite ses adhérents à
l’assemblée générale qui se endra le 1 avril 2017 à la salle LE
TRIMARAN à par r de 10h30.
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
BRADERIE OUVERTE A TOUS à la bou que Solidaire : Bric-à-brac,
Vêtements pour bébés, Enfants, Ados, Femmes, Grandes tailles,
Hommes, linge de maison et vaisselle, DVD, CD. Samedi 08
Avril et Samedi 06 Mai2017, de 9h00 à 15h00 dans les locaux
du Secours Populaire 3 rue de la Gare à Daoulas.

S P O RT I V E

RCL
Vendredi 31 mars : L'équipe "vétéran" se déplace à Plougastel
en
match
de
championnat.
Samedi
1e
avril
:
catégorie U11: Le RCL se déplace à Irvillac (La Mignonne),
match
de
championnat
à
14h
catégorie U13: Pas de match oﬃciel pour nos équipes sauf
contre-ordre.
catégorie U15: L'équipe 1 accueille l'US Rochoise, match de
championnat
à
15h30
L'équipe 2 accueille le RC Lesnevien, match de championnat à
15h30
Dimanche 2 avril : L'équipe senior se déplace à Plougastel,
match de championnat à 15h30
TENNIS DE TABLE
Résultats de la 6ème journée du championnat par équipe, phase
2
En na8onale 2, en l’absence de Camille, la tâche de nos ﬁlles
devenait diﬃcile devant une belle équipe de Vannes au « grand
complet » comprenant 2 numérotées : Solen ROLANDO (N°170)
et Julie Clérivet (N°292). Julie, Mathilde et Annaël étaient accompagnées par Gaëla. Plus de 600 points individuels les séparaient de leurs adversaires. Les premières confronta ons présageaient un derby serré. Mathilde réalisait une « perf » sur Julie
Clérivet ainsi qu’Annaël sur Eloïse Corre (200 points d’écart).
Notre Julie perdait de justesse « à la belle » sur Solenn (N°170)
ainsi que Gaëla sur Hélène Horel : le score 2-2. Avant les
doubles, les Vannetaises réalisaient le « break » et menaient 5 à
3. Le partage des points des deux doubles ne leur permeCait
pas de recoller à la rencontre : 6-4. Les quatre dernières par es
n’étaient pas à notre avantage. Mathilde s’inclinait sur la meilleure de Vannes, Solenn ; mais Julie remportait sa par e ramenant le score à 7-5. Annaël ne pouvait pas « renverser » Hélène
qui avait 300 points de plus au classement individuel. La par e
se concluait sur la victoire de Vannes par 8 à 5. CeCe défaite
permet à nos adversaires de revenir à égalité de points avec les
Loperhétoises et la dernière journée sera donc décisive :
Vannes rencontrera Niort (3ème du classement) et nous irons à

Mûr Erigné qui est également à la 3ème place. « Wait and
see »….
En na8onale 3,
L’équipe 2, composée d’Ophélie, Léonie, Clémence et Karine,
se retrouvait en face de Sartrouville, seconde du classement.
Heureusement, leur quatrième joueuse était absente et sa
remplaçante neCement plus faible. Malgré cela, elles avaient
650 points d’avance. Grâce à une belle « perf » de Karine, le
score était équitable 2-2 lors de ce premier tour (Ah les anciennes !). Une nouvelle « perf » de Léonie permeCait d’aborder les doubles à égalité 4-4. Le partage de ces par es laissait
les deux équipes à 5-5. Dans ces condi ons, les 4 dernières
confronta ons s’avéraient déterminantes. Léonie et Clémence
ne pouvaient pas baCre leurs adversaires lors des deux par es
suivantes, trop de points les séparaient de leurs adversaires : le
score 5 à 7 Karine remportait facilement son duel ramenant la
marque à 6-7. Ophélie avait la rude tâche de remporter la mise
aﬁn d’égaliser. Les deux joueuses étaient très proches au classement individuel mais Ophélie très concentrée et mo vée
concluait sur une belle victoire et le partage des points pour
son équipe : 7 à 7, c’était inespéré.
L’équipe 3, avec Stéphanie, Manue, Nolwenn et Fanny rencontrait l’équipe du Pays Courvillois. L’entame assez serrée, se
soldait par un score de 2-2. Il est vrai que leurs adversaires
présentaient une équipe plutôt homogène mais plus faible en
total classements. 4 victoires des loperhétoises les meCaient à
l’abri avant les doubles : 6-2. La perte de ces deux doubles ramenait le score à 6-4. Heureusement, Stéphanie et Nolwenn
concluaient par deux succès et elles remportaient la rencontre
par 8 à 4. BRAVO LES FILLES
Pré na onale dames
TTL 4 perd l’AC Plérin par 6 à 4
Régionale 2 messieurs
TTL 1 bat GV Hennebont 5 par 8 à 6
Régionale 3 messieurs
TTL 2 perd la RaqueCe du Porzay 1 par 9 à 5
TTL 8 match nul 7 à 7 contre Landerneau TT 7
Le Week-end prochain :
Championnats du Finistère à Lesneven. Consulter sa convoca on.
TIR SPORTIF DE LA RADE

Compé

on armes anciennes le 01 -02 avril 2017.
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PROCHAINEMENT

À

LOPERHET

DATE

HORAIRES

MANIFESTATION

LIEU

ORGANISATION

Jeudi 6 avril

18h15

Conseil municipal

Mairie

Municipalité

8 et 9 avril

Tournoi inter-clubs

Salle omnisports

Tennis club

14, 15 et 16 avril

Fes val cubano

Le Trimaran

Echa Pa’ca

CINÉMA

DU

29 MARS AU 4 AVRIL

MENU

R E S TA U R A N T S C O L A I R E
DU 3 AU 7 AVRIL 2017

20:45

14:15 14:15
17:00 17:15

Mar 04

SAGE FEMME

Lun 03

LA BELLE ET LA 14:15 14:00
BETE
20:30 20:30

Dim 02

20:45

Sam 01

14:30

Ven 31

Mer 29

BABY BOSS

Jeu 30

Horaires
soulignés :
Grande salle

20:45

20:45 14:00 14:00

14:15
20:45

20:45

PORCO ROSSO

17:15

T2 TTRAINSPOTTING

20:30 20:30 20:30

MARIE ET LES
NAUFRAGES

14:00

VERSUS: THE
LIFE AND FILMS
OF KEN LOACH

14:15 14:15
20:45 20:30

20:30

17:00

DIVERS
LA RECYCLERIE DU PAYS DE DAOULAS
Atelier "Jardinières"
Samedi 1er avril à 10h à la Recyclerie : La Can ne mensuelle "Or e
et Compagnie" ! Venez avec vos or es...Nous les transformerons en
mets salés et sucrés. N'oubliez pas vos gants, vos ciseaux et votre
pe t bocal. Vendredi 14 avril à par r de 17h à Goasven Logonna
"Un coup d'clé, un coup d'cidre" , Apéro-démontage des vélos Samedi 15 avril de 10 à 13h à Goasven Logonna Atelier vélo pour
apprendre à réparer, entretenir sa bécane et devenir "Vélonome" !
Adhésion et prix libres Plus d'infos : www.la-recyclerie-pays-

PETITES ANNONCES
-Vends laguna break de 2001, essence, 168 000 km, 1 500 € - 06
01 72 15 58
-A vendre armoire en pin massif, couleur miel / 3 portes / 3
grands roirs pra ques pour le rangement. Grand côté penderie +
côté étagères. A voir sur place ( photo possible sur demande). 230
euros ( valeur à neuf > 900 euros). 06.81.94.80.23
-Recherche une couturière pour pe ts travaux de couture ( ourlets, boutons, etc...) 06.81.94.80.23

Lundi 3: salade de pommes de terre et fromage - émincé de
dinde, pe ts pois caroCes - compote, biscuit. Mardi 4: concombres vinaigreCe - pâtes carbonara - crème dessert au chocolat. Mercredi 5: crêpe au fromage - sauté de bœuf, gra n de
chou-ﬂeur et pommes de terre - tomme noire, kiwi.. Jeudi 6: salade de tomates - omeleCe aux lardons, pommes de terre sautées - kiri, pomme. Vendredi 7: salade verte et œuf dur emmental - dos de lieu, riz - éclair au chocolat.

VIE

RELIGIEUSE

Culte catholique: Dimanche 2 avril: Messe à 10h30 à Plougastel, au
cours de laquelle aura lieu la quête annuelle du CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement dans le monde).
Mardi 4 avril: Célébra on péniten elle à 18h30 à Plougastel Le
Secours Catholique organise des séjours de Vacances du 10 au 24
juillet 2017: Si vous souhaitez accueillir un enfant dans votre famille, partager du temps ensemble, nous vous invitons à contacter le
02.98.55.60.80 ou ﬁnistere@secours-catholique.org Presbytère de
Plougastel - 3 rue du Cléguer.02.98.40.36.46, courriel: paroisseplougastel@wanadoo.fr Accueil du lundi au vendredi de 10h à
12h et de 18h à 19h - Le samedi de 10h à 12h

